
CONCOURS 

 
 

A l’occasion des 20 ans de la reconnaissance des Beffrois de Flandre et de Wallonie en tant 

que patrimoine mondial de l’humanité, nous vous proposons un concours ! 

Tentez de gagner une nuit pour deux personnes dans un hôtel de la région, qui vous propose 

de magnifiques chambres aux inspirations baroques, ainsi que 2 entrées au Beffroi de Mons. 

Pour participer, rien de plus simple, répondez aux questions suivantes :  

- Quel est le poids de la plus grosse cloche du Beffroi ? 

………………………………………………………………………………………….. 

- Quelles sont les 4 chansons jouées tous les 1/4h par le carillon du Beffroi ? 

………………………………………………………………………………………….. 

- Quel est le style architectural de l’édifice ? 

………………………………………………………………………………………….. 

Déposez ce bulletin à l’accueil du Beffroi jusqu’au 30 juin 2019 ! Le gagnant sera tiré au sort 

parmi les bonnes réponses. 

 

 



 
 

 

 

A compléter afin de valider votre participation 

 

Par quel biais avez-vous pris connaissance de ce concours ?  

Site internet – réseaux-sociaux – autre :……………………………………………………..……… 

 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………….. 

Age : …………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………………………………………………………..…….  

Email1 :………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Envie de connaitre toute l’actualité du Pôle muséal de la Ville de Mons ? Abonnez-vous à notre 

newsletter mensuelle ! 

J’accepte d’être ajouté à la base de données en vue de recevoir la newsletter mensuelle 

OUI – NON 

 

Conformément à la réglementation européenne sur la protection des données (RGPD), entrée en vigueur le 25 mai 

2018, nous vous rappelons que vos coordonnées sont conservées pour un usage exclusivement interne, à savoir 

l’envoi de notre newsletter mensuelle, et que nous ne les diffusons sous aucun prétexte à des tiers. Vous pouvez 

retirer votre consentement à tout moment en prenant contact avec nous via polemuseal@ville.mons.be 

Pour toute question relative à vos informations personnelles, veuillez prendre contact avec les délégués à la 

protection des données pour la Ville de Mons par téléphone au 065/40.51.57 ou par mail : dpo@ville.mons.be. 

À très bientôt dans les musées et expos de la Ville de Mons ! 

 

 

 

 

                                                           
1 Ceci nous permettra de contacter le gagnant 


